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Deux-Sèvres - Basket-ball G Jeep Elite Cholet est resté sous pression

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 26 janvier 2019, 188 mots

Note : "02"

Vainqueur de l'ASVEL le week-end dernier, Cholet doit absolument confirmer ce soir devant Le Mans.

Plus que tout, Erman Kunter redoute chez ses joueurs leur fâcheuse propension à se relâcher après un succès. Et vu la taille
de l'exploit réalisé samedi dernier face à l'ASVEL, la menace est réelle ce soir face au Mans. Histoire de garder son petit monde
sous pression, l'entraîneur franco-turc a donc décidé de programmer à huis clos les deux dernières séances d'entraînement de
la semaine. « L'idée, c'est de rester mobilisés et concentrés sur ce qu'on a à faire », explique Kunter, qui a vite évacué la
victoire à Villeurbanne. « J'ai oublié, car si c'est une victoire importante, ce n'est pas pour autant un match référence. Ce qui
compte, plus que tout, est d'enchaîner les résultats ».

Le Mans, de son côté, semble avoir bien digéré la déception née de la non-qualification pour la Leaders Cup. La large victoire,
obtenue il y a une semaine face à Dijon (81-57), y a grandement contribué.
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Le Choletais Pape Sy.

Photo ML - Yvon LOUE
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Sarthe - Basket. Jeep Elite : le MSB s'est incliné dans le derby contre Cholet

www.lemainelibre.fr, samedi 26 janvier 2019, 191 mots

Note : "02"

Le MSB s'est incliné dans le derby contre Cholet (70-64)
pour le compte de la 18e journée de Jeep Elite.
Dans ce derby, Cholet entame mieux la rencontre. Young (8 points) et Troisfontaines (7 points) font souffrir les Manceaux en
défense (20-14).

Le manque de réussite en attaque semble être réglé en début de deuxième quart-temps. Le MSB enchaîne quatre shoots à 3
points qui a pour conséquence de passer devant au tableau d'affichage (26-30). En face, les Choletais commettent beaucoup
trop de fautes (11 en première mi-temps) (34-38).

Le tableau d'affichage a peu évolué lors du troisième quart-temps : la faute à des défenses rugueuses et à un nouveau festival
de fautes sifflées de part et d'autre. Mais au score, c'est bien Cholet qui est repassé devant grâce à Perrantes et Sy (52-49).

Le MSB n'a pas rectifié le tir à l'entrée du dernier quart-temps. Les shoots manqués se sont enchaînés des deux côtés mais
Perrantes, pour Cholet, a fait le boulot (70-64).

Compte rendu et réactions à lire dans Le Maine Libre du dimanche 27 janvier

https://journal.lemainelibre.fr/?utm_source=ml&utm_medium=lien&utm_campaign=ml-journal&utm_content=barredenav
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Cholet - Cholet Basket devra faire sans les Mauges

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 25 janvier 2019, 388 mots

Note : "02"

Mauges communauté renonce à son partenariat avec Cholet Basket. En quête de notoriété, l'agglomération devait verser 600
000 € sur trois ans.

Coup de théâtre, mercredi, au conseil de Mauges communauté à Beaupréau. Didier Huchon, le président, annonce que la
délibération sur le partenariat avec Cholet Basket est « désinscrite de l'ordre du jour sur décision du bureau ». Bureau qui réunit
les six maires des communes nouvelles. Il s'agissait de sponsoriser le club de 200 000 € par an pendant trois ans. Soit 600 000
€.

En contrepartie, Cholet Basket devait faire apparaître le nom de Mauges Communauté sur les billets, les affiches, à la
Meilleraie... Sans compter les prestations du club dans les communes. La jeune agglomération, née en 2016, souhaitait «
bénéficier de la visibilité médiatique du club » et gagner en notoriété. Le sujet avait fait l'objet d'un débat en décembre. Aucun
élu ne s'était opposé sur le principe, mais certains avaient émis des réserves, à la fois sur l'avenir du club qui se bat pour son
maintien au plus haut niveau et sur les réactions des clubs sportifs locaux.

« Ce projet a été plus ou moins bien accueilli dans les communes, reconnaît Didier Huchon. Il y avait des craintes par rapport
aux associations. On n'a pas fait le travail pédagogique nécessaire, il ne faut pas brûler les étapes. Nous ne sommes pas des
sachants qui devraient tout décider d'en haut, on a écouté la base. »

A Beaupréau-en-Mauges, des élus s'en étaient d'ailleurs émus en conseil municipal. A Montrevault-sur-Èvre aussi, le
partenariat a suscité la désapprobation. « Ça n'aurait pas enlevé un centime aux clubs puisqu'ils sont subventionnés par les
communes et qu'il s'agit d'un partenariat avec l'agglo mais le travail d'explication n'a pas été fait. C'est un regret », indique
Gérard Chevalier, maire de Beaupréau-en-Mauges, qui, lui, était favorable à ce projet.

« Je prends acte de cette décision mais je suis forcément déçu parce qu'on travaillait sur ce partenariat depuis près de deux
ans, a indiqué Didier Barré, président de Cholet Basket. J'espère que ce n'est que partie remise et qu'on pourra reprendre le
dossier lors du prochain mandat après les élections de 2020. »

G.B.
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Cholet Basket sera privé du concours financier des Mauges.

Archives CO - Étienne LIZAMBARD
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Cholet - Basket Cholet-Le Mans, soir de grand derby

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 25 janvier 2019, 117 mots

Note : "02"

Jeep élite, Cholet Basket reçoit Le Mans pour le derby. Samedi 26 janvier, 20 h, La Meilleraie, parc des expositions, avenue
Marcel-Prat, Cholet. Vente de billets au smash samedi 26 janvier, de 9 h 30 à 12 h ; sur www.cholet-basket.com ; par téléphone
jusqu'à 15 h le jour du match ; et aux guichets à partir de 16 h 45. Match Espoirs en lever de rideau à 17 h. Tarif : adultes, de 13
€ à 25 € ; jeunes de 16 à 17 ans et étudiants, 7 € ; enfants de 4 à 15 ans, 4 €. Contact et réservation : 02 41 58 30 30,
billetterie@cholet-basket.com, http://www.cholet-basket.com
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Cholet - Cholet Basket. Les Mauges renoncent à leur partenariat à 600000 €

www.courrierdelouest.fr, vendredi 25 janvier 2019, 113 mots

Note : "02"

Mauges communauté renonce à son partenariat avec Cholet Basket. La décision a été prise par les six maires de
l'agglomération.

En quête de notoriété, l'agglomération devait verser 600 000 € sur trois ans.

« Ce projet a été plus ou moins bien accueilli dans les communes, reconnaît Didier Huchon, président de la collectivité. Il y avait
des craintes par rapport aux associations. On n'a pas fait le travail pédagogique nécessaire, il ne faut pas brûler les étapes.
Nous ne sommes pas des sachants qui devraient tout décider d'en haut, on a écouté la base. »

A lire ce vendredi dans Le Courrier de l'Ouest
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Cholet - Basket Subvention repoussée

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, jeudi 24 janvier 2019, 138 mots

Note : "02"

Le conseil de Mauges communauté devait voter, hier soir, un accord de principe pour un partenariat avec Cholet Basket. Mais
la délibération a été retirée de l'ordre du jour sur décision du bureau de Mauges communauté, a précisé son président, Didier
Huchon. Ce partenariat prévoit un financement de 200 000 € par pendant trois ans de la collectivité. Soit 600 000 €. En
contrepartie, Cholet Basket doit assurer la diffusion du logo de Mauges communauté sur les billets, dans la salle, les surmaillots
à l'échauffement... Et participer à des animations dans les communes nouvelles. Ce projet avait déjà été discuté en décembre
et n'avait pas suscité de désaccord de principe des élus. Certains avaient toutefois émis des réserves, notamment en raison du
mauvais classement de Cholet Basket qui lutte pour son maintien en Jeep Élite.
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Loire Atlantique - Cholet Basket a repris la main

Quotidien Ouest-France, lundi 21 janvier 2019, 497 mots

Note : "02"

C'est à n'y rien comprendre ! Comment peut-on se faire ridiculiser à la maison par Boulazac, puis gifler le leader sur son
parquet une semaine plus tard ? Comment peut-on se prendre 92 points à la Meilleraie contre le modeste 11e de Jeep Élite,
puis contenir l'Asvel et son armada offensive à seulement 68 points dans la foulée ? De l'art de souffler l'effroi puis le show :
bienvenue à Cholet Basket !

S'il fallait trouver un symbole à cette incroyable irrégularité, Frank Hassell serait évidemment aux premières loges après son
improbable prestation à l'Astroballe. Sa première mi-temps : 3 fautes en seulement 3 minutes de jeu, 2 rebonds, mais pas le
moindre point à se mettre sous la dent. On était alors plus proche de la voiture sans permis que du tank ! Mais l'Américain a de
l'orgueil. Après la pause, il décida de prendre le sort du match sur ses larges épaules. Bilan : 18 points et 7 rebonds en 19
minutes, et une victoire de prestige pour CB.

London Perrantes mérite lui aussi sa place au tableau d'honneur. Le meneur de 24 ans confirme sa montée en puissance. Son
agressivité balle en main, ses 20 points et son joli 8/9 aux lancers francs ont fait un bien fou aux Choletais. Sur les cinq
dernières journées, l'ancien Limougeaud tourne à 18,2 points, 2,8 rebonds et 7 passes de moyenne par match (17,8
d'évaluation).

Tous au diapason

Il lui reste à réduire les ballons perdus, son péché mignon (5 samedi, 4 contre Boulazac et 6 face à Nanterre par exemple...),
mais son jeu tend à devenir aussi fiable que sa coiffure est incertaine. « Je me suis senti en confiance et j'ai senti mes
coéquipiers en confiance à mes côtés », a apprécié Perrantes samedi soir dans les couloirs de l'Astroballe.

C'est vrai, avec Hassell, ils ont donné le tempo et tout le monde à suivi, sans exception. Ndoye a mis beaucoup d'agressivité en
défense. Hayes et même Troisfontaines aussi. Duport (9 points, 2 rebonds) puis Young (8 points, 8 rebonds) ont proposé de
belles choses en sortie de banc. Robinson (6 points, 6 rebonds) et Sy (6 points à 4/4 aux lancers) ont fait le travail de l'ombre
dans les moments clés. Tous sont à féliciter, et Kunter l'a fait : « On voulait vraiment cette victoire. On n'a pas fait un pas en
arrière. On a répondu présent, tenu tous les duels. On a tout contesté. »

Depuis l'arrivée de l'emblématique entraîneur franco-turc sur le banc, début décembre, Pape Sy et sa bande ont déjà remporté
plus de matches que sur les trois premiers mois de compétition. S'il n'est pas encore sauvé, Cholet Basket a repris la main et
n'a plus vraiment le profil d'un futur condamné. Mais avec ce groupe, il faut toujours se méfier : rien n'est jamais vraiment acté...

J. H.
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Young a apporté sa fougue, mais aussi 8 points et 8 rebonds.
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Cholet - Cholet. Pape Sy, capitaine de CB, est parrain de Cholet Mondial Basket-ball

www.courrierdelouest.fr, lundi 21 janvier 2019, 93 mots

Note : "02"

C'est un grand gaillard d'1,98 m qui endosse le rôle de parrain de Cholet Mondial Basket-ball, cette année. Son nom : Pape Sy.
Le trentenaire est bien connu des parquets choletais, il est le capitaine de Cholet Basket en Jeep Élite. Dimanche, vers 16
heures, le joueur français est venu réaliser le symbolique entre-deux du match de pré national féminine opposant la JF à
Falleron.

À lire ce lundi dans Le Courrier de l'Ouest.

Pape Sy, aux côtés d'Antoine Rivereau, président du tournoi.
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Nice - Basket. LF2 : L'UFAB s'impose à Nice (56-69)

www.courrierdelouest.fr, samedi 26 janvier 2019, 139 mots

Note : "03"

L'UFAB, en déplacement à Nice pour le compte de la 11e journée de Ligue Féminine 2, s'est adjugé la victoire sur le score de
56 à 69.

À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité, et les Angevines ont su museler l'attaque des Niçoises, ne leur permettant
d'inscrire seulement 6 points dans le 3e quart-temps.

À noter, les excellentes performances d'Isis Arrondo, avec 20 points d'évaluation (9 points, 10 rebonds, et 6 passes décisives),
et de Touty Gandega (19 d'évaluation; 14 points, 3 rebonds, 6 passes décisives).

Pour leur prochaine recontre, les basketteuses de l'UFAB se rendront à Toulouse, le 2 février.

Tous les résultats et classements, c'est par ici

Retrouvez le compte-rendu de la rencontre Angers - Nice dans le cahier sport du Courrier de l'Ouest du dimanche 27
janvier

http://www.courrierdelouest.fr/resultats/classements
http://journal.courrierdelouest.fr/
http://journal.courrierdelouest.fr/


   17   17

10

Angers - Basket. L'UF Angers doit se reprendre en main

www.courrierdelouest.fr, vendredi 25 janvier 2019, 58 mots

Note : "03"

Après deux défaites de rang, les Angevines ont besoin de réagir samedi (20h) à Nice. Pour y parvenir, les joueuses de David
Gautier ont eu droit à une semaine d'entraînement particulièrement chargée.

Tous les détails et l'avis des intéressées dans le Courrier de l'Ouest de samedi.

L'ailière angevine Elise Prodhomme
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Maine-et-Loire - Mûrs-Erigné en mode réaction

Quotidien Ouest-France, lundi 21 janvier 2019, 392 mots

Note : "04"

Mûrs-Erigné - La Roche Espoirs : 66-58. Le MEBC a haussé le ton en seconde mi-tempspourdisposerdevaleureuses
Yonnaises.

Même si les jeunes Yonnaises entamaient ce match sans victoire depuis novembre, l'énergie mise en défense leur permettait
de contrer un jeu offensif trop brouillon côté érimûrois (13-21, 10'). La sortie sur blessure d'Uzureau à la 12e minute n'allait pas
faciliter la tâche du MEBC.

Toujours sous le joug du bloc défensif vendéen et de la vitesse offensive des jeunes Yonnaises, les Erimûroises étaient même
distancées à la pause (24-37).

Mais les joueuses de Julien Hérault allaient montrer un autre visage au retour des vestiaires. Plus intenses défensivement, elles
comblaient assez rapidement une partie de leur retard (35-41, 24'). Trop à la faute, les Vendéennes se retrouvaient bousculées
par le retour érimûrois. À la fin du 3e quart, leur pécule n'était plus que de trois unités (46-49).

Les dix dernières minutes étaient débridées. Mais l'intensité imposée par Mûrs-Erigné finissait par avoir raison de La Roche
(66-58).

Julien Hérault, l'entraîneur du MEBC, pouvait souffler : « On a manqué d'adresse ce soir (samedi) et on regarde trop vite le
tableau. Je voulais qu'on ait le bon état d'esprit, de la solidarité défensive. Après la pause, on revient plus fort, on fait
mal en défense et notre jeu se remet en place. Avec 42 points inscrits en 2e mi-temps, on se sauve le match. »

De son côté, Benoît Tougeron, le coach yonnais, estimait être passé « proche d'une 3e victoire. Le résultat est frustrant. On
a perdu un peu notre basket en 2e mi-temps et quelques mauvais choix individuels en fin de match n'ont pas aidé.
Toutefois, la prestation est encourageante pour la phase retour. »

MÛRS-ÉRIGNÉ - LA ROCHE : 66-58

(13-21, 11-16, 22-12, 20-9).

Arbitres : MM. Vincendeau et Ribault.

MÛRS-ÉRIGNÉ : Moukademe 2, Uzureau 2, Laine 23, Fall 10, Vieira 15, N'Guinabe 8, Malinge, Brosset, Chamard 1, Bernard
5. Entraîneur : Julien Hérault.

LA ROCHE : Bissuel 5, Guesdon 8, Douar 10, Bard 2, Chauveau 9, Vignaud, Kinzonzi-Barbarit, Botton 5, Rabaud 19.
Entraîneur : Benoît Tougeron.

 Saumur brille. Le SLB s'est offert son premier membre du top 3, samedi, en s'imposant sur le parquet des Espoirs de Basket
Landes (65-71).
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Julia Moukademe et Mûrs-Erigné ont fini par trouver la faille.
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La Tessoualle - La Tessoualle « Cette expérience me sera utile »

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 26 janvier 2019, 341 mots

Note : "05"

Cette saison, Charlie Bermudes intervient à l'EAT basket dans le cadre d'un service civique.

Du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, le club de l'EAT basket s'est attaché le concours à temps plein d'un jeune en service
civique, Charlie Bermudes. Ce dernier intervient lors des entraînements des jeunes et participe à la mise en place de projets
soutenus par le comité départemental de basket. Côté plaisir, il fait partie de l'effectif de l'équipe 1 masculine qui évolue en R2.
Entretien.

Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'effectuer un service civique ?

Charlie Bermudes : « J'ai échoué au concours d'entrée en école d'éducateur spécialisé. En recherche d'une activité, j'ai
découvert l'annonce de l'EAT basket. Pratiquant ce sport, j'ai postulé. Une rencontre avec le président David Hervouet m'a
conforté dans l'idée de tenter l'expérience. »

En quoi consistent vos tâches ?

« La première consiste à promouvoir et développer la pratique du basket et à la rendre accessible à tout public. Un temps fort
est prévu pour faire découvrir la discipline aux personnes en situation de handicap. La seconde prévoit de promouvoir la
citoyenneté par le basket. Il s'agit d'éviter les débordements des supporters et des joueurs envers les arbitres, les coaches, les
adversaires... Une charte définissant les règles a été remise à chaque licencié en début d'année. Son non-respect est
susceptible d'entraîner des sanctions. J'apporte mon concours aux entraînements des jeunes. Outre le président, une tutrice,
Evy Retailleau, joueuse de l'équipe loisir de l'EAT, m'accompagne dans la mise en oeuvre et le suivi des actions. »

Que retenez-vous de cette expérience ?

« En accomplissant une mission d'aide au club et à ses licenciés, j'ai appris à ne pas me consacrer à ma seule personne. Il en
résulte un regard différent sur le monde sportif et sur la société. Cette expérience me sera utile pour tenter de nouveau le
concours d'entrée en école d'éducateur spécialisé. »
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Charlie Bermudes en compagnie d'un groupe de jeunes licenciés à la fin
d'un entraînement.
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La Tessoualle - Charlie rebondit en service civique au basket

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 25 janvier 2019, 406 mots

Note : "05"

Soulager les tâches des bénévoles, mais aussi développer de nouvelles activités et aider au développement du club, a motivé
le recrutement d’un jeune, depuis le 1er octobre.

Entretien

Charlie Belmudes, 21 ans, en service civique pour huit mois auprès de l’association En Avant La Tessoualle (EAT) basket.

Pourquoi un service civique ?

Après un échec au concours d’entrée dans une école d’éducateurs spécialisés, je souhaitais faire quelque chose. J’ai vu
l’annonce de l’EAT basket et, étant moi-même basketteur, j’ai posé ma candidature.

J’ai rencontré David Hervouet et nous nous sommes mis d’accord. À côté du président, j’ai une tutrice, Evy Retailleau, qui joue
en équipe loisir au sein du club. C’est avec elle que je suis en relation pour étudier les propositions d’activités et en faire
l’analyse.

Quelles sont vos missions ?

La première mission est de promouvoir et de développer le basket, de le rendre accessible à tous. Un projet d’organisation d’un
après-midi de découverte est à l’étude. Il s’adresserait aux personnes en situation de handicap.

La seconde est de promouvoir la citoyenneté au sein du basket, pour éviter les incivilités des supporters et des joueurs, en
particulier envers les arbitres et les coaches. En début d’année, nous avons élaboré une charte qui définit ces règles. En cas de
non-respect, il peut y avoir une sanction, éducative – comme de venir assurer l’arbitrage pour mieux savoir ce que c’est – ou
bien punitive – comme une suspension d’un match.

À côté de cela, j’aide pour les entraînements auprès des enfants et des jeunes, jusqu’aux U18. Cela constitue une bonne moitié
de mon emploi du temps de 35 heures par semaine.

J’ai aussi saisi l’occasion de venir jouer dans l’équipe en Régionale 2, en dehors de mon service, de même que le coaching de
l’équipe senior féminine.

Que vous apporte cette expérience ?

Le contact avec les enfants, les joueurs et les parents s’est fait très vite. Je suis très heureux de ce travail. Il m’apporte une
bonne expérience et m’a fait développer ma vision du sport et de la société. Ce n’est pas si facile de faire apprendre

 Et après ?

Le lundi, mon jour de repos, je prépare les concours d’entrée en école pour être éducateur spécialisé ou éducateur auprès des
jeunes enfants.

L’expérience de mon service civique sera un plus que je pourrai valoriser lors des oraux et des entretiens.
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Charlie Bemmudes donne les consignes à un groupe d’enfants lors d’un
entraînement.
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Longué-Jumelles - Longué-Jumelles La belle santé du basket-ball

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 25 janvier 2019, 480 mots

Note : "05"

Après une première phase très satisfaisante, trois nouvelles équipes de jeunes ont intégré les championnats en ce début
d'année, portant à 28 le nombre d'équipes engagées.

Le basket-ball se porte très bien à Longué. En septembre, l'Athlétic-club de Longué (ACL) Basket avait engagé 25 équipes
dans les différents championnats. Trois autres se sont greffées en janvier, chez les U9, deux masculines et une féminine,
portant le nombre d'équipes en championnat à 28. Le club compte également une équipe loisir et un groupe de babys
basketteurs.

Huit équipes jeunes accèdent aux divisions supérieures

Le bilan de la première phase de championnat est très positif chez les 18 équipes de jeunes, dont 15 évoluent au niveau
départemental. Ces bons résultats ont permis à huit équipes d'accéder aux divisions supérieures pour cette seconde phase,
dont trois en D1, le plus haut niveau départemental : les équipes premières U11 garçons et filles et la première masculine U15.
Une seule équipe de jeunes est descendue d'un niveau. Enfin, les trois formations de jeunes qui jouent en région se sont bien
comportées.

Les U11 masculins sont un exemple pour le club, et leur très belle première partie de saison (N.D.L.R. : une seule défaite et
une accession en D1) n'est pas étrangère à cet état d'esprit. « C'est un groupe de copains dont les parents s'entendent très
bien et dans lequel s'est très bien intégré Batiste Maussion, qui arrive des Rosiers-sur-Loire. Ces jeunes basketteurs
s'impliquent tous dans l'équipe, s'appliquent lors des entraînements, ce qui se retrouve dans les matchs où ils commencent à
mettre en place du jeu à 2 ou 3, ce qui est très bien à leur âge », confie Samuel Chausserais, leur manager.

Chez les seniors, cinq équipes masculines et deux féminines sont engagées dans différents championnats, le bilan à mi-saison
se révèle aussi très satisfaisant. En départemental chez les hommes, trois équipes joueront la montée dans les poules hautes
et la DM5 ne peut pas descendre. Les filles devront se battre en revanche pour éviter une relégation en DF4.

L'équipe première féminine, en prérégion, s'est donné le maintien pour objectif et tentera de l'assurer le plus tôt possible, afin de
terminer la saison sereinement. Enfin, la première masculine a bien terminé l'année 2018 en remontant à la 3eplace de sa poule
du championnat de Régional 3. Mais les Longuéens devront réaliser un sans-faute lors de cette phase retour pour espérer jouer
la montée en R2.

Les basketteurs et les basketteuses de l'ACL voient, avec leurs entraîneurs, les efforts récompensés. Le club a mis en place,
pour tous les jeunes à partir des U11, deux séances d'entraînement par semaine. Et cela se voit sur le terrain.
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L'équipe première masculine U11 : Baptiste Maussion, Alexandre
Ouattara, Stanislas Carre, Come Ligeon, Baptiste Albert, Valentin
Chausserais, Enzo Biget, Yvann Hubert, avec Emilie et Samuel

Chausserais, responsable et coach.
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Loire Atlantique - R2. Clisson réalise le hold-up parfait à Evre BC

L'Hebdo de Sèvre et Maine, jeudi 24 janvier 2019, 254 mots

Note : "05"

Sur le terrain d'Evre Basket, avant-dernier, les Clissonnais ont réalisé une excellente opération en vue du maintien. Face à un
concurrent direct, ils se sont imposés d'un petit point (77-76), après prolongation. « Nous avons mené 23 secondes sur
l'ensemble du match. C'est un vrai hold-up sachant que l'on perdait 31-11 », raconte le technicien Christian Andorin.

Un scénario incroyable qui a souri à ses hommes. « On se sauve au finish grâce à Adrien Imari qui nous met un panier à
trois points. Un jeune joueur de 17 ans qui a assuré dans une salle frigorifiante ». Cette victoire va faire du bien aux
joueurs de Christian Andorin. « C'est rassurant et positif de remporter notre premier succès de la saison à l'extérieur,
avec le mental. »

Samedi soir, les Clissonnais recevront l'ASPTT Nantes, 6e ex aequo avec l'Etoile. « Si on gagne de plus de 6 points, on
pourrait faire partie du Top 5 ».

Vertou et Le Pallet dans le top 4

Dans les autres rencontres, Vertou (4e) s'est facilement imposé à domicile contre Beaupréau (5e), sur le score fleuve de 105-71.
Un duel important attend les Vertaviens puisqu'ils se déplacent chez le 3e de la poule, Avrillé. De son côté, Le Pallet (4e) a
remporté le derby contre l'Hermine de Nante (77-65) et rendent visite à Trémentines samedi soir (10e).

Les Clissonnais remontent la pente en Régional 2.
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Baugé-en-Anjou - Baugé. Cinq matches et deux victoires pour les basketteurs de
l'Olympique

www.courrierdelouest.fr, mercredi 23 janvier 2019, 112 mots

Note : "05"

Deux victoires, trois défaites et trois reports lors de la 2e journée de la seconde phase pour les basketteurs de l'Olympique
Baugeois.

Chez les féminines

Les 11F habituées à la victoire ont essuyé leur première défaite (31-18) à Angers face à l'Etoile basket.

Les U18F ont chuté (57-32) à Saint Barthélémy.

Les rencontres U13F-Authion, Saint Sylvain- U15F et Loire Aurore Basket-seniors ont été reportées.

Chez les masculins

Les U11M se sont inclinés (26-21) devant leurs visiteurs Etoile Angers basket.

Les U15M sont revenus victorieux (52-20) de Champigné

Les U17M ont arraché sur le fil (44-42) la victoire face à Montreuil Juigné.
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Les Ponts-de-Cé - Les Ponts-de-Cé 30 000 euros pour le ProStars

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 22 janvier 2019, 456 mots

Note : "05"

La soirée de remerciements des bénévoles du tournoi de basket ProStars a attiré plus de 70 personnes jeudi au lycée de
Pouillé. Le président Béchu a confirmé son soutien financier.

La soirée a déjà commencé depuis quelques minutes. Un film est diffusé sur l'écran de l'amphithéâtre du lycée de Pouillé aux
Ponts-de-Cé. Une dame entre dans la salle à pas feutrés. La vidéo rend hommage aux bénévoles de ProStars. Une bénévole
dit tout le bien qu'elle pense du tournoi. La dame écarquille les yeux. « Mais c'est moi ? »

Louis Blanvillain compte sur Varèse et Besiktas Istanbul

Plus de 70 personnes se sont rassemblées, jeudi, au lycée de Pouillé lors de la soirée des bénévoles, organisées par ProStars.
Louis Blanvillain félicite toutes les personnes qui s'impliquent chaque année. Il remet des prix, notamment aux pom-pom girls. Il
rend aussi hommage au président du club de basket des Ponts-de-Cé, « qui va revoir le site Internet ».

ProStars, qui existe depuis 38 ans, est porté par le club de basket de Saint-Léonard, aujourd'hui disparu avec la fusion avec
celui d'Angers. Quoi qu'il en soit, le tournoi persiste, lui, et la dernière édition s'est déroulée à Jean-Bouin. ProStars est « l'un
des tournois de référence » à quelques jours de la reprise du championnat de basket masculin.

« Près de 200 bénévoles participent à son fonctionnement », se félicite le président Blanvillain, qui va prendre du recul pour
raisons de santé et va redistribuer des tâches.

La 39e édition se déroulera les 13 et 14 septembre à Jean-Bouin. Christophe Béchu, maire d'Angers et président d'Angers Loire
Métropole, a confirmé « le soutien » des collectivités à ce tournoi, en annonçant le versement de 15 000 € respectivement.

Louis Blanvillain a levé le voile sur la prochaine édition, qui attirera les clubs français de Levallois, Strasbourg et Le Mans. «
Nous espérons que Cholet Basket en sera. J'ai confiance en leurs dirigeants : le club ne descendra pas et restera au haut
niveau en championnat. C'est important pour le basket en général et le département en particulier. » ProStars ne peut pas
accueillir de clubs qui seraient en Pro B. Côté clubs étrangers, Louis Blanvillain compte sur Varèse (Italie) et Besiktas Istanbul.

Le jour du lancement du tournoi, un débat aura lieu dans la banque située en face Jean-Bouin sur le thème du management
féminin dans le sport et dans les entreprises. La présidente de la Ligue nationale de foot est annoncée, ainsi qu'« une
journaliste de renom ».

Emmanuel POUPARD

redac.agglo@courrier-ouest.com
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Les Ponts-de-Cé, Pouillé, jeudi. Plus de 70 personnes se sont
rassemblées, jeudi, au lycée de Pouillé lors de la soirée des bénévoles,

organisées par ProStars.
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Loiré - Un plateau rassemble 90 très jeunes basketteurs

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mardi 22 janvier 2019, 172 mots

Note : "05"

La chasuble ou le maillot est souvent trop grand. Qu’à cela ne tienne. Ils y mettent toute leur énergie. Samedi, 90
baby-basketteurs de 6 à 7 ans. se sont rassemblés salle de sports. Le club de Loiré y organisait un plateau.

« Tous les mois, on rassemble ces jeunes débutants en basket. Pas de matchs, mais des ateliers ludiques tenus par
des bénévoles, explique Fabien Gohier, président du club de Loiré. Des dirigeants et des joueurs plus âgés encadrent
des petits groupes. »

Il s’agit d’apprendre à ces jeunes joueurs les bases du basket. Apprentissage de la vie de groupe, conduite de balles,
coordination des mouvements… Les jeunes venaient de Loiré, Sainte-Gemmes-d’Andigné, Segré, Chazé, Erdre-en-Anjou,
Val-d’Erdre Auxence, et Ombrée-d’Anjou.

Le club de Loiré compte 35 licenciés, trois équipes féminines (U11, seniors et loisirs). L’équipe seniors évolue en DF3. Une
équipe masculine seniors est en cours de création. « On recrute des nouveaux joueurs dans cette catégorie », souligne
Fabien Gohier.

Fabien Gohier, coach des équipes de Loiré, donne les consignes aux 90
jeunes basketteurs.
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Saumur - On en parle Des sports rien qu'en fluo

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, mardi 22 janvier 2019, 104 mots

Note : "05"

Les matières synthétiques offrent une nouvelle dimension à la pratique d'un sport en nocturne. Il suffit de baliser les lignes avec
des bandes réfléchissantes, de porter des tenues fluorescentes et d'éclairer le tout à la lumière noire. Le Saumur Loire basket
49 propose, vendredi 8 février, à 19 heures, à la salle des Hauts-Sentiers à Bagneux, sa cinquième édition du genre. D'ici là, le
Club Alpin Français de Saumur organise sa 1re grimpe dans le noir, le jeudi 24 janvier, de 20 h 30 à 22 heures, au gymnase de
Saint-Lambert-des-Levées, rue de la Prévôté.



   33   33

20

Maine-et-Loire - Brissac Anjou basket : la liquidation judiciaire est prononcée

ouest-france.fr, mardi 22 janvier 2019, 283 mots

Note : "05"

Les joueurs de Brissac Anjou basket devront bientôt trouver d’autres
clubs pour jouer.

 Le tribunal de grande instance d’Angers a déclenché, ce mardi 22 janvier, une procédure de liquidation judiciaire concernant
l’association de basket-ball de Brissac-Quincé.

Une page qui se tourne. Mardi 22 janvier, le tribunal de grande instance d’Angers a prononcé l’ouverture d’une liquidation
judiciaire à l’encontre de l’association professionnelle de basket-ball Brissac Anjou basket.

Pour Me Vincent Maurel, il s’agit d’une « décision attendu, il n’y a pas tellement de surprise. »

Désormais, c’est le mandataire liquidateur qui devient le représentant légal de la structure. Sa mission sera de payer les
créances pour un passif qui pourrait être de 250 000 € et 300 000 €. Pour se faire, il devra se séparer des quelques matériels
dont dispose l’association, comme les ballons par exemple.

« Brissac, c’est terminé »
En octobre dernier, deux coprésidents étaient pourtant arrivés aux commandes avec pleins d’espoirs. Aujourd’hui, pour Guy
Gerlei, l’un des deux coprésidents, cette nouvelle représente « l’aboutissement d’une décision que l’on a été obligé de
prendre au fur et à mesure des choses que l’on a découvertes dans ce dossier. »

 Il poursuit : « En octobre, on est arrivé pour mettre les choses en place, donner un coup de main. Mais la réalité
économique était ce qu’elle était. À mon niveau, Brissac, c’est terminé. »

Maintenant, le plus important pour lui, c’est l’avenir des joueurs : « Le plus important, c’est qu’ils rebondissent, qu’ils soient
licenciés pour qu’ils puissent signer dans un autre club. »

Le 14 janvier 2020, une autre audience aura lieu au tribunal. Elle permettra de faire le point sur la mission du mandataire
liquidateur, savoir s’il est possible ou non de clôturer la procédure.

Amélie FONTAINE.
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Maine-et-Loire - BASKET G nationale 1 (20e journée) Erwan André, le patient angevin

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, vendredi 25 janvier 2019, 733 mots

Note : "EAB"

Souvent marquée par les blessures, la carrière d'Erwan André n'a jamais été un long fleuve tranquille. Avec l'Étoile Angers,
l'intérieur tend à trouver une certaine plénitude. Enfin...

A peine sort-il du parquet qu'il arbore un large sourire. Un sourire loin d'être anodin. Erwan André a cravaché pour continuer de
martyriser les cercles. Car son corps ne lui a laissé que très peu de répit. A seulement 29 ans, l'ailier fort a un palmarès long
comme ses bras... du côté de l'infirmerie. Deux ruptures des ligaments croisés, un arrachement osseux de la cheville et une
fissure du ménisque, rien que ça... Résultat, « trois saisons blanches en huit ou neuf ans de professionnalisme, ça fait
beaucoup », souffle-t-il. Mais l'ancien espoir de Cholet Basket s'est relevé. A chaque fois. Bien sûr, il y a eu des périodes de
flottement. « Oui, j'ai pensé à arrêter le basket, confie André du haut de ses 2,01 m, notamment à Saint-Léonard (lors de la
saison 2016-2017). Je venais de revenir à Angers, en N2, pour avoir un rôle majeur et je me refais les croisés dès la première
journée de championnat... » La scoumoune. La vraie. Mais sa détermination à maîtriser son destin a finalement pris le dessus.
Une énième fois. Sa fierté.

CCe serait déjà une victoire de faire toute cette saison »

Erwan André. Ailier fort de l'EAB.

Ses ressources mentales ne datent pas d'hier. Lors de son premier passage à Angers, en 2013-2014 sous le maillot de l'ABC,
son coach de l'époque, Vincent Lavandier, l'avait rapatrié en Anjou après un exercice à vide et la cheville en vrac. « C'était un
pari. Je savais que physiquement, il n'était pas apte mais je connaissais ses valeurs humaines », explique le tacticien pas avare
d'éloges sur son ex-poulain. « J'adore Erwan. C'est un joueur de sacrifice, un travailleur. Il est facile à vivre dans un groupe
mais parfois, il s'auto-flagelle et il a tort. Je trouve qu'il est sous-côté voire mal aimé. Si cela devait arriver un jour, j'aurais plaisir
à retravailler avec lui. »

Des mots qui ravissent le principal intéressé. De là, les souvenirs émergent : « C'est l'année où nous sommes montés en Pro B
avec l'ABC. Vincent était très dur mais c'était pour mon bien », estime André dont les statistiques n'ont jamais crevé l'écran.
Son impact, indéniable, sur les matchs se situant ailleurs. Lavandier toujours : « Je me rappelle d'une victoire au buzzer à
Bordeaux et Erwan avait complètement éteint le pivot adverse, John Ford, plus grand et plus expérimenté que lui. En défense, il
est capable de se dépouiller pour le collectif. » Si l'été suivant l'aventure angevine prend fin à cause de la règle des trois joueurs
de 23 ans en Pro B et du budget étriqué de l'ABC, son apport par petites touches demeure donc remarquable. A l'image de ses
deux contres collés en finale d'accession contre Charleville. « C'est un regret car il méritait de retourner en Pro B et sans ces
blessures, il aurait fait une autre carrière à cet échelon », conclut Vincent Lavandier.

Aujourd'hui sous les couleurs de l'EAB, le Guadeloupéen essaie encore d'amener sa pierre à l'édifice. Toujours en sortie de
banc. « Ce rôle me convient. Tout ce que je veux, c'est participer et donner le maximum à l'équipe quand je rentre, martèle-t-il.
J'ai appris à relativiser et seul le plaisir compte maintenant. » Une joie de jouer qui rejaillit sur le terrain. « Il est très impliqué et
c'est un gagneur, estime Laurent Buffard, l'entraîneur de l'EAB. Erwan possède un vrai QI basket. Il doit juste gagner en vitesse
dans son jeu. » Capable de dégainer près du cercle ou à longue distance, l'ailier fort peut aussi prendre feu. Comme ce soir de
décembre dernier, contre La Charité (victoire 89-61), où il fut crédité de 14 unités à 4/6 à 3 points, 10 rebonds, 3 passes pour
23 d'évaluation. Preuve que la passion brûle toujours en lui. « Si je peux continuer le basket encore quatre ou cinq ans, mon
corps me le dira, prédit-il sagement. Ce serait déjà une victoire de faire toute cette saison. »

Michaël KLAWINSKI

redac.sports.angers@courrier-ouest.com
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Angers, salle Jean-Bouin, 14 août 2018. Erwan André vit enfin une
saison pleine avec Angers.

Photo CO - Josselin CLAIR
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Angers - Basket. L'Etoile Angers convaincante face au Havre (80-61)

www.courrierdelouest.fr, vendredi 25 janvier 2019, 49 mots

Note : "EAB"

Sèchement battus à Lorient il y a une semaine, les Angevins ont bien réagi en dominant Le Havre. L'EAB reste invaincue dans
sa salle en 2019.

L'analyse et les réactions dans le Courrier de l'Ouest de samedi.

L'ailier angevin Thibaut Lonzième
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Angers - Basket-ball. Nationale 1 : Angers s’est rebiffé

ouest-france.fr, vendredi 25 janvier 2019, 199 mots

Note : "EAB"

El Yazid Guirrou et l'Etoile Angers ont nettement pris la mesure du Havre
de Nicholas Pope.

 Dépassée la semaine passée à Lorient, l’Étoile Angers a relevé la tête, ce vendredi 25 janvier, prenant nettement la mesure du
Havre (80-61).

Octobre dernier, après un revers cinglant à domicile face à Lorient (55-67), les Angevins s’étaient réunis pour remettre les
choses à plat. Leur réponse était venue du parquet avec un probant succès au Havre (77-91). Le début d’une série de sept
victoires de rang pour l’Étoile.

Samedi dernier, nouvelle claque face au club morbihannais, en Bretagne cette fois (90-62). Et ce soir, nouvelle rébellion contre
les Normands, en Anjou (80-61). Une victoire véritablement assise dans le dernier quart remporté 17 à 5 !

Collectivement, à noter les 24 passes décisives de l’EAB. Individuellement, Jérémy Bichard s’est fendu de 19 points (dont 5 tirs
primés), 8 passes et 4 rebonds. Thibault Lonzième a été parfait aux shoots 13 points (dont trois primés) à 100 % de réussite. Le
duo intérieur Antoine Wallez - Kyle Tresnak a cumulé 25 points et 16 rebonds. Au final, l’EAB tourna à 49 % de réussite (50 % à
trois points) contre 29 % côté havrais.
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Angers - Basket. Erwan André vit enfin une saison pleine avec l'EAB

www.courrierdelouest.fr, jeudi 24 janvier 2019, 58 mots

Note : "EAB"

Longtemps perturbé par les blessures, l'ailier fort Erwan André peut enfin apporter tout son potentiel à l'Etoile Angers, qui reçoit
vendredi (20h) Le Havre à Jean-Bouin.

Un portrait à lire dans le Courrier de l'Ouest de vendredi.

Erwan André (Etoile Angers Basket). Photo CO - J. Clair
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